
Menu
100% Braivois

bEntrées

bPlats

bDessert

La fricassée de poulet bio à la Gravos, galettes de pdt 19€
Le rognon de veau à la moutarde à l’ancienne 19€
Le trio de filets de poissons aux poireaux, pommes nature 20€

Le poulet de la Ferme Schalenbourg à Hanneffe, les légumes de chez Thomas Bastas de Fallais et la
moutarde est produite "aux vraies saveurs". La Gravos est une bière hannutoise créée par La
Galantine, Le PasseTemps, Le P’tit Gaby, Qui Ramène Bobonne et Le Comptoir de l’Olivier.

La terrine de gibier, salade de chicon à l’huile de colza 13€
Les profiteroles de petits gris de Namur aux épinards 15€
La flamiche au chabotin et miel du pays 13€

Les légumes proviennent de chez Thomas Bastas de Fallais, l'huile de Colza de l'huilerie du Stwerdu à
Fallais, les petits gris de Namur viennent de La Ferme du Vieux Tilleul à Bierwart., les profiteroles de
chez le boulanger José WIliquet, à Braives le chabotin vient de la Chevrerire du Père François à

Ciplet et le miel de chez JeanRobert Deliège à Latinne.

La tarte chaude aux pommes caramélisées à la minute, glace à la vanille 6€

Les pommes viennent de chez Luc Noël.

& alentours...



Patricia & François habitent Ciplet et vous proposent un large éventail de fromages de chèvre
transformés par leurs soins : du fromage frais aux multiples saveurs, le val Mehaigne, le Crotin de Ciplet
mais aussi la maquée et du lait frais.. Ils transforment également le lait de vache de la ferme voisine en
déliceux fromages affinés.
Vous pouvez les contacter au 019 33 28 45  chevrerieduperefrancois@gmail.com

Faites connaissance avec nos producteurs

Thomas Bastas (TAirrEau) est marraîcher à Pitet (Fallais). Il vous propose une production
maraîchère certifiée bio. Il travaille selon une démarche globale écologique: vente en circuitscourts,
production exclusivement à partir de graines et de semis effectués sous serre, utilisation d'énergies
renouvelables, gestion raisonnée de l'eau, optimisation des déplacements.
Vous pouvez le contacter au 0498/63 87 72  tairreau@gmail.com

La ferme Schalenbourg filles, à Haneffe, vous propose les produits suivants: pommes de terre,
pintades et poulets frais, oeufs frais, colis de viande d'agneau ...
Vous pouvez les contacter au 0476/09.78.35 (Monique)  0472/76.02.14 (Caroline) 
0475/93.63.61 (Cécile)  fermeschalenbourg@skynet.be

Depuis 1987, la ferme du Vieux Tilleul de Bierwart aussi une escargotière. Elle s'est spécialisée dans
l'élevage, la production et la transformation culinaire d'escargots PetitsGris exclusivement
commercialisés sous la marque déposée "Escargots PetitsGris de Namur®".
Vous pouvez les contacter au 081 83 35 73  info@escargots.info

JeanRobert Deliège est apiculteur à Latinne. Il vous propose différents produits de la ruche: miel,
propolis, pain d'abeille, cire...
Vous pouvez le contacter au 0496/586.275  jrdeliege@prayon.be

Située à Ciplet, la spécialité de la Compagnie Fermière c'est la fabrication artisanale de beurre de
laiterie. La Compagnie Fermière propose également les produits suivants : Œufs, fromages, crème
fraîche...
Vous pouvez les contacter au 019 69 82 58  ciefermiere@gmail.com

Originaire de Braives, Luc Noël propose des pommes, des poires, du jus de pomme, du jus pomme et
poire ou encore du sirop pommepoire. Tous ses fruits sont produits en culture intégrée.
Vous pouvez le contacter au 019/69.87.29  noelluc@hotmail.com

Stéphane Dethier (aux vraies saveurs) vous propose une gamme de produits authentiques
(moutardes, tapenades, pickles, vinaigrette...) fabriqués de manière artisanale dans son atelier de
Huccorgne près de Huy.
Vous pouvez le contacter au 0497 04 01 15  http://auxvraiessaveurs.be

Laurent Van Asselt (huilerie du Stwerdu) produit de l'huile de Colza (1ère pression à froid) ainsi
que de la vinaigrette au Moulin du Stwerdu, à Fallais. Passionné de patrimoine, les bénéfices de
son projet servent à remettre en état cet ancien moulin plus que centenaire.
Vous pouvez le contacter au 019/69.90.08  laurent.vanasselt@hotmail.fr
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son projet servent à remettre en état cet ancien moulin plus que centenaire.
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